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1. CONTEXTE GÉNÉRAL ET BESOIN 
DE CONNAISSANCES 
SUR LE FONCTIONNEMENT DU SOL 

La microbiologie du sol bénéficie actuellement d'un 
regain d'intérêt en agriculture au regard d'une 
volonté d'utiliser des pratiques agriculturales qui 
préservent les ressources du sol et qui cherchent à 
mieux utiliser ses fonctions biologiques pour 
produire durablement. 
La production d'aliments par l'agriculture dans le 
monde a pratiquement doublé entre 1961 et 1996 
et ce succès repose principalement sur un contrôle 
de la fertilité du sol par fertilisation chimique, un 
développement de l'irrigation, ainsi que sur le 
contrôle des organismes nuisibles (mauvaises 
herbes, insectes, pathogènes) à l'aide de pesticides 
chimiques' . Au-delà de cette réussite, l'agriculture 
intensive est maintenant de plus en plus critiquée 
en raison des dégradations de l'environnement 
(excès de nitrates ou de pesticides) qu'elle peut 
occasionner2 3, et pour sa forte consommation 
d'énergie fossile non renouvelable. Le sol de par ses 
fonctions nutritives et épuratrices est, par exemple, 
directement impliqué dans le stockage, la transfor
mation ou la production de nitrates ainsi que la 
rétention ou la dégradation de composés xénobio-
tiques. 

Le sol se retrouve au cœur de questions environ
nementales qui dépassent la seule implication de la 
production végétale: qualité de l'eau, qualité de l'air 
(émission et séquestration de gaz à effet de serre), 
qualité du sol pour la santé de l'homme et des autres 
organismes vivants (recyclage des déchets, sols 
contaminés avec des métaux et des hydrocarbures, 
réservoir potentiel de pathogènes) avec une 
certification de la qualité des produits agricoles qui 
est de plus en plus exigeante. 
Enfin le sol est reconnu depuis 2001 ressource 
naturelle", difficilement renouvelable avec des 
valeurs patrimoniales à préserver et ce bien doit être 

transmis à nos enfants avec l'ensemble de ses fonc
tions et de sa biodiversité. La biodiversité des 
bactéries du sol est un enjeu majeur en industrie 
pharmaceutique puisque 70% des antibiotiques et 
anti-cancéreux proviennent de micro-organismes 
du sol et qu'il existe un fort potentiel de nouvelles 
découvertes. 
Une meilleure prise en compte du sol et de son 
fonctionnement est alors nécessaire pour évoluer 
vers une agriculture plus soucieuse de son environ
nement qui conserve nos ressources tout en 
maintenant une production économiquement 
viable. Ces fonctions dépassent la simple fonction 
de support pour la croissance de la plante (support 
physique de l'enracinement, réservoir d'éléments 
nutritifs et d'eau utile). Ces nouvelles connaissances 
seront de plus en plus nécessaires aux agriculteurs 
et aux agents des secteurs agronomique et 
environnemental qui devront produire de manière 
plus écologique et qui devront respecter les futures 
réglementations. 

2 . Q U E L RÔLE DES MICRO-ORGANISMES 
DANS LE SOL ET POURQUOI LES ÉTUDIER ? 

Ces nouvelles stratégies de développement agricole 
et environnemental demandent de porter plus 
d'attention au sol et en particulier à son fonction
nement biologique. L'idée est ainsi de s'appuyer sur 
l'énergie biologique restituée par les transforma
tions biologiques, et donc de ne pas court-circuiter 
ces fonctions par l'apport d'éléments de synthèse 
qui agissent directement sur la nutrition de la plante 
ou la destruction de pathogènes. Les processus des 
agro-systèmes seraient ainsi optimisés au travers de 
l'utilisation de technologies agro-écologiques qui 
visent à mimer les principes de fonctionnement 
d'écosystèmes naturels ou semi-naturels. 
Les fonctions du sol particulièrement ciblées sont 
l'accumulation de la matière organique et le 

1 - TILMAN, D , Global environmental impacts of agncultural expansion the need for sustainable and efficient practices. Proc Natl Acad Sci. USA. % (1999). p 
5995-6000 

2 - BEMAN J M , ARRIGO K R , MATSON P.A , "Agncultural runoff fuels large phytoplankton btooms in vulnérable areas of the océan-. Nature 434 (2005). 
p 211-214 

3 - KEMPF, H, PONS, P L'epursement de la nature menace le progrès Le Monde 1er avril 2005 
4 - 6*"" programme communautaire d'action pour l'environnement « Environnement 2010 notre avenir, notre choix », 2001. 
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» > Encadré 1 

Activités bénéfiques des micro-organismes dans le sol et dans la rhizosphère 

Décomposition des résidus de plantes, 
d'animaux, de micro-organismes et de déchets 
organiques 
• dégradation de sources carbonés (lignolyse, 

cellulolyse, minéralisation) 
• synthèse d'humus (MO stable et liée) 
• minéralisation et immobilisation de N, S et P 
• amélioration de la structure du sol 

(stabilité de l'agrégation) 

Augmentation de la disponibilité de nutriments 
pour la plante (P, Mn, Fe, Zn, Cu) 
• associations mycorhiziennes symbiotiques 
• production d'agents organiques chélatant 
• réactions d'oxydoréduction 

Fixation biologique d'azote 
• bactéries libres ou associatives avec des 

non-légumineuses 
• bactéries symbiotiques fixatrices d'azotes 

(Rhizobium, Frankia) 

Amélioration de la croissance des plantes (effet 
sur germination, développement floral, 
biomasse racinaire et aérienne) 
• production d'hormones de croissance de la 

plante 
• protection contre des pathogènes ou 

organismes nuisibles 

Amélioration de la santé des plantes 
• lutte contre des nématodes et des insectes 
• lutte contre les mauvaises herbes 
• protection contre des pathogènes ou 

organismes nuisibles 

Epuration des sols et de l'eau 
• biodégradation de pesticides 
• biodégradation de contaminants exogènes 

(hydrocarbures, métaux) (bioremédiation) 
• réduction des nitrates 
• recyclage des nutriments 

Epuration de l'air 
• utilisation /libération de gaz à effet de serre 

(C02, N20, CH4) 

Structuration du sol 
• production de substances adhésives 
• agrégation de particules par champignons 

filamenteux 

Régulation des populations microbiennes 
• prédation des bactéries par protozoaires 
• antibiose 
• compétition/ commensalisme5 

Adaptation de plantes à des environnements 
sous contraintes 
• amélioration des plantes au déficit hydrique 
• amélioration de la croissance de plantes en 

milieu contaminé (phytostabilisation/ 
phytoremediation) 

Réservoir de biodiversité 
• organismes d'intérêt biotechnologique 

(enzymes en agro-alimentaire et agro
industrie.) et pharmaceutiques (antibiotiques, 
anti-cancéreux) 

5 - État des animaux vivant en commensaux. Commensaux animaux vivant au voisinage d'autres, de façon plus ou moins constante et étroite, profitant 
généralement d'une partie de la nourriture de leurs hôtes 



La microbiologie des sols, un champ promet teur pour l 'agro-écologie 121 

recyclage des nutriments, l'activité biologique , les 
mécanismes de contrôle naturel (suppression de 
maladies, bio contrôle des insectes, interférence 
avec les mauvaises herbes), la conservation et la 
régénération des ressources (sol, eau...), l'amélio
ration générale de l'agro-biodiversité et des syner-
gismes entre les différents composants d'un 
agro-système. La biologie du sol est une compo
sante significative de la ressource du sol et ses 
micro-organismes jouent un rôle essentiel dans sa 
fertilité et la production primaire. Ce sont, en 
particulier, les seuls décomposeurs ultimes de la 
matière organique ainsi que des acteurs nécessaires 
dans le recyclage des nutriments au sein des grands 
cycles biologiques (C-N-P-S) : à ce titre, ils 
constituent le « moteur terrestre » catalysant tous 
les processus bio-géochimiques connus. En 
agriculture, les fonctions couplées directement à la 
nutrition de la plante furent d'abord les plus 
étudiées, mais aujourd'hui elles s'étendent à 
l'ensemble des fonctions environnementales 
englobant la qualité de l'air (gaz à effet de serre), 
la qualité de l'eau (potabilité, eutrophisation) et la 
qualité des produits agricoles (état sanitaire, 
toxicité) car cette qualité dépend de la façon de les 
produire. 

L'encadré 1 résume les fonctions utiles des micro
organismes du sol qu'il serait souhaitable de favori
ser. Le bénéfice de ces fonctions est le résultat d'un 
équilibre qu'atteint l'écosystème naturel. Des 
déséquilibres vont entraîner le développement de 
maladies, de flux non régulés pouvant engendrer 
carences ou excès et ainsi limiter la production 
agricole et atteindre la qualité des ressources. Des 
micro-organismes sont aussi responsables de 
conséquences indésirables et l'étude de ces nuisibles 
est capitale pour pouvoir mieux les juguler. 
L'ensemble des propriétés propices au bon 
fonctionnement du sol est regroupé aujourd'hui sous 
le vocable qualité (ou santé) des sols et fait référence 
à l'aptitude d'un sol vivant à fonctionner dans les 
limites d'un écosystème naturel ou anthropisé 
(cultivé), afin de : 

• soutenir la production végétale et animale, 
• conserver ou améliorer la qualité de l'eau et de l'air 
• promouvoir la santé des plantes et des animaux6. 
En agriculture, cette définition implique d'élaborer 
des agro-systèmes sophistiqués dans lesquels 
interactions écologiques et synergismes entre 
composants biologiques seront capables de 
produire l'ensemble des mécanismes nécessaires à 
leur propre fertilité, leur propre productivité et leur 
propre protection des cultures. 

3 . L E S ENJEUX DE LA RECHERCHE : 
COMMENT MIEUX ÉTUDIER LES ACTEURS 
MICROBIENS EN MILIEU COMPLEXE ? 

Concevoir une agriculture durable et plus écolo
gique correspond à un véritable défi scientifique 
pour les biologistes dont les études doivent contri
buer à mieux exacerber les processus naturels, 
à mieux explorer la capacité régulatrice des 
systèmes biologiques, à mieux renouveler les 
ressources de la nature (reconstitution des sols, 
épuration de l'eau...) et à faciliter la résistance des 
organismes vivants aux maladies et aux conditions 
fluctuantes de l'environnement. Cela implique en 
particulier pour les microbiologistes du sol de 
comprendre profondément la nature des systèmes 
microbiens aussi bien en milieux anthropisés que 
naturels et les principes avec lesquels ils fonction
nent. Or les chercheurs se heurtent à une énorme 
complexité et variabilité. Les méthodes ont cepen
dant fait un formidable bond et de nouvelles 
méthodes prometteuses (voir encadré 2) sont à 
adapter. 

Les méthodes moléculaires qui se sont fortement 
développées depuis 20 ans, ont permis de 
démontrer l'existence incontestable d'une énorme 
diversité microbienne dans les sols. Bien qu'invisible 
pour la plupart d'entre-nous, la masse fraîche totale 
des organismes dans un sol de prairie tempéré peut 
dépasser 45 tonnes par hectare, surpassant la 
biomasse végétale et animale présente sur le sol. 

6 - KARLEN D L , MAUSBACH M J , DORAN J W. CUNE R G . HARRIS R.F. SCHUMAN G E . « Sal qualrty a concept, définition, and framework for évaluation .. 
Soil Sci. Soc Am J.. 61 (1997) 4-10. 
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» > Encadré 2 

De nouveaux outils à maîtriser pour accéder à la diversité 
des fonctions microbiennes d'un sol 

Les approches moléculaires entrent dans une troisième révolution. Après la découverte de l'ADN puis 
l'avènement de la biologie moléculaire, voici les approches génomiques qui donnent accès non plus à un 
seul gène ou un seul marqueur, mais à l'ensemble de tous les gènes ou de tous les marqueurs. Le sol peut 
être analysé comme une seule entité biologique avec son propre et unique ADN qui sera étudié de manière 
globale: on parle alors de métagénome7 pour évoquer l'ensemble des génomes présents dans un 
écosystème pour une unité spatiale et temporelle. 
L'approche métagénomique couplée aux analyses de séquences, ainsi qu'aux analyses des molécules 
pouvant être exprimées par un sol devrait permettre d'enrichir les potentialités d'accéder aux diverses 
fonctions microbiennes en un seul bloc. L'analyse doit cependant se prêter à une automatisation et à une 
miniaturisation des expériences pour obtenir en routine des données fiables et nombreuses. Enfin les 
méthodes en génomique et protéomique mises au point sur eucaryotes ou procaryotes en conditions 
relativement pures par rapport à un sol, doivent être adaptées aux situations particulières des sols où la 
quantité de matériel extrait ainsi que son niveau de purification sont particulièrement limitant. Les méthodes 
quantitatives par PCR en temps réel ouvrent déjà quelques voies fructueuses alors que l'analyse des 
fonctions via les ARN, les protéines et les métabolites sont soumises à plus de limitations. 
Les analyses comparatives de génomes microbiens ainsi que le développement de puces à ADN facilitant 
les comparaisons de situations offrent des perspectives pour déterminer les profils d'expression de gènes 
ainsi qu'un moyen de détecter de nouvelles voies métaboliques. Ces informations sont précieuses pour 
pister les gènes hautement exprimés en fonction de variations environnementales ou les gènes critiques 
de voies composant les cycles bio-géochimiques. Il est aussi important de comprendre comment les 
communautés microbiennes sont régulées en conditions différentes de fourniture en carbone, en 
énergie, ou en accepteur d'électrons afin d'obtenir des informations sur leurs réponses selon les pertur
bations de leurs milieux et de tenter de les prédire. 

L'enjeu actuel de l'étude des micro-organismes dans leurs milieux est de pouvoir in fine relier la structure 
des communautés dont les connaissances se sont fortement accrues ces dernières années, à leurs 
fonctions qui dépendent de méthodes en devenir. Des exemples particuliers (microcosme, écosystèmes 
simplifiés) portant sur l'analyse de fonctions comme la dénitrification, la dépollution d'hydrocarbures, ou 
de fonctions d'assimilation d'un substrat marqué à l'aide d'un isotope (méthodes de microradiographie) 
montrent qu'il est possible d'y accéder mais ces méthodes conservent encore de fortes limitations en 
écologie microbienne du sol. 

Outre la faune du sol (protozoaires, nématodes, 
insectes, araignées, vers...), quelques grammes de 
sol contiennent des millions de bactéries et des 
centaines de kilomètres d'hyphes de champignons 
dont seulement 0,1 à 10% des espèces sont 
connus. 
De nombreuses souches bactériennes jusqu'à 
présent jamais décrites ont pu être abordées via des 

marqueurs moléculaires, mais pour la plupart leurs 
rôles dans le sol restent à découvrir. Les 
micro-organismes du sol, par rapport aux autres 
écosystèmes, se sont révélés de loin les plus 
nombreux et les plus complexes par leur diversité 
et l'hétérogénéité des milieux terrestres dans 
lesquels ils vivent. La taille des communautés 
bactériennes d'un sol est généralement comprise 

7 - STREIT W R, SCHMITZ R A , "Metagenomics - the key to the uncultured microbes". Current opinion in Microbiology. (2004), p 492-498 
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entre 10' et 10 ' individus, ce qui correspond à 
309000 génomes par gramme de sol. Leur niveau 
de diversité spécifique est plus de 10 fois plus élevé 
que dans les écosystèmes aqueux : cela serait dû à 
des différences dans la structure compartimentée 
des micro-habitats qui favoriseraient la concomi
tance de fonctions très diverses, ainsi qu'à des 
différences dans les pressions de prédation qui sont 
bien moindres dans une matrice poreuse de sol que 
dans un système aqueux où la mobilité des préda
teurs tels que les protozoaires est facilitée8. 
Ainsi des méthodes moléculaires qui ne nécessi
tent plus la culture de bactéries ont été mises au 
point et permettent d'avoir une image des 
communautés dominantes dans une situation 
particulière de sol Ces méthodes sont particuliè
rement utilisées en recherche pour tester les 
impacts de l'homme (pratiques culturales, 
écotoxicité de substances, pollution de sites) sur la 
structure des populations microbiennes. 
L'utilisation de méthodes moléculaires basées sur 
l'ADN total extrait du sol a permis ces dernières 
années de revisiter les méthodes classiques de 
microbiologie du sol. Elle permet une prise de 
conscience de biais ou de limites des méthodes 
pasteuriennesqui n'assurent l'isolement que d'une 
partie des micro-organismes. Elles participent aussi 
à donner une image plus juste des acteurs micro
biens impliqués dans des activités déjà décrites. Par 
exemple, longtemps Nitrosomonas a été considéré 
comme le genre bactérien dominant de l'oxydation 
de l'ammonium dans les sols cultivés alors que le 
plus souvent, c'est Nitrosospira qui est retrouvé : 
contrairement à Nitrosopsira, Nitrosomonas est 
souvent favorisé dans les milieux de culture à plus 
fortes teneurs en ammonium d'où une surestima
tion du niveau de populations de Nitrosomonas 
dans les sols par la méthode de culture classique 
qui prévalait. Les analyses directes d'ADN du sol 
permettent de déceler le caractère de dominance 
de Nitrosospira'. 

4 - LES APPORTS DE LA MICROBIOLOGIE 
POUR UNE AGRICULTURE DURABLE 

Les agricultures alternatives s'appuient sur la 
bonne santé des sols et en font un facteur clé du 
système de production. A ce titre, elles doivent ou 
devront vérifier le fonctionnement du sol et ajus
ter leurs pratiques pour en maintenir l'équilibre. Ce 
travail demande à l'agriculteur une haute techni
cité car il doit intégrer de nombreux paramètres 
pour prendre la décision adéquate. Si le concept 
de base se comprend, il y a des difficultés pour le 
mesurer et le quantifier. Dans ce sens, des études 
sur la microflore du sol auront pour but de mieux 
renseigner l'agriculteur sur son activité biologique 
de façon à ce qu'il puisse intégrer cette compo
sante dans sa prise de décision. Les objectifs de 
recherche qui présentent un intérêt direct pour 
l'agriculteur sont plus particulièrement: 

• d'identifier les propriétés microbiologiques inhé
rentes au sol afin de pouvoir gérer son poten
tiel. Certains sols sont naturellement plus fertiles 
avec une forte activité microbienne de minéra
lisation (sous condition d'apports de taux consé
quent de matières organiques) Ces sols convien
dront à des cultures exigeantes en nutriments 
comme le maraîchage alors que des sols avec 
une faible activité microbienne conviendront 
mieux à des cultures peu exigeantes comme la 
vigne. 

• d'identifier et de mesurer les déséquilibres pour 
les rectifier (comment corriger, quand, en quelle 
quantité ?) 

• de mettre en place des critères d'évaluation des 
pratiques culturales afin d'établir des régula
tions adaptées 

• de comparer l'impact écologique de différentes 
pratiques agronomiques 

• de tester l'intérêt biologique de matières 
organiques susceptibles d'être valorisées en 
agriculture. 

8 - TORSV1K V. OVREAS l . THINGSTAD TF « Prokaryotic divervty - magnitude, dynafmcs. and controMing facto»s" Science. 296 (2002). p 1064-1066 
9 - PHILUPS C i. HARRIS D . DOLLHOPF SX, GROSS K L , PROSSER J I . PAUL E A * Effects of agronomie treatments on structure and function of ammoma-

oiodizing commumties » Applied and Environ mental Miaobtokxjy. 66 (2000). p 5410-S418 
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• d'aider au recyclage et à la transformation de 
déchets de l'agriculture. Souvent les déchets ne 
sont pas directement valorisâmes pour renforcer 
la fertilité des sols. Beaucoup doivent être 
maturés, stabilisés et caractérisés pour une 
application adéquate. 

• de tester l'écotoxicité de matières apportées au 
sol ainsi que l'absence de bactéries pathogènes 
ou nuisibles (risque pour la santé) 

• de proposer comme alternatives des micro
organismes bénéfiques du sol pouvant agir 
comme biofertilisants, biostimulants ou biopro
tecteurs des cultures, des micro-organismes 
dégradant ou stabilisant des pesticides ou autres 
molécules indésirables, des micro-organismes 
moins producteurs ou consommateurs de gaz à 
effet de serre. 

Les pratiques méritent d'être mieux validées car 
souvent elles sont peu étayées scientifiquement 
avec des résultats contradictoires ou discutables. 
L'énorme variété des conditions de milieux et des 
pratiques locales font que les résultats peuvent 
apparaître peu généralisables. Des études 
montrent que l'agriculture alternative augmente la 
fertilité et la diversité microbiologique des sols' : 

alors que d'autres ne permettent pas de déceler des 
différences voire d'obtenir des effets contraires. La 
validation scientifique des pratiques réputées 
efficaces sera d'autant plus consolidée que les 
mécanismes qui la sous-tendent seront compris. 
De nombreuses recherches actuellement en micro
biologie du sol (voir encadré 3) s'intéressent à la 
biodiversité des communautés microbiennes, 
à leur fonction, à leur habitat, leurs systèmes 
d'interactions et de régulation (mutualisme, 
antagonisme, prédation), aux systèmes de 
communication rappelant des fonctionnements 
d'organismes pluricellulaires (biofilms, quorum-
sensing) qui ont lieu en particulier dans des points 
privilégiés d'activités du sol comme la rhizosphère ' 
(sol sous influence de la racine), la mycorhizosphère 

(sol sous influence des racines et des filaments 
mycorhiziens'2), la dnlosphère (partie du sol 
influencée par les sécrétions des vers de terre), de 
la litière ou de l'agrégat de sol (qui contient de la 
matière organique à décomposer). Ces recherches 
contribuent à une meilleure compréhension du rôle 
des micro-organismes du sol et donca une meilleure 
connaissance des fonctions de fertilité biologique 
du sol. 

Tout comme la recherche peut aider au 
développement pratique d'une agriculture durable, 
en sens inverse, les praticiens d'une agriculture plus 
écologique peuvent faire bénéficier les chercheurs 
de leurs observations et orienter leurs recherches 
En effet, leurs diverses expériences et approches 
empiriques leur ont permis d'identifier des 
pratiques (travail du sol, associations de culture, 
utilisation d'éléments nutritifs ou amendements), 
pour stimuler la fertilité du sol, la santé des 
plantes et du milieu ainsi que celles pouvant 
être responsables de dysfonctionnements. Ces 
praticiens sont donc de précieux interlocuteurs des 
chercheurs s'intéressant au fonctionnement du sol. 
Leur travail est générateur d'hypothèses, de 
nouveaux questionnements et offre des situations 
expérimentales pour une agro-écologie appliquée. 

5 . PILOTER DES MICROFLORES NATURELLES 
AU TRAVERS DE PRATIQUES CULTURALES 

5.1. EN STIMULANT LES POPULATIONS 
NATURELLES DU SOL OÙ LA PLANTE 
EST CULTIVÉE 

Le moyen le plus naturel pour l'agriculteur, d'orien
ter le fonctionnement biologique du sol est de le 
faire par l'intermédiaire des pratiques culturales et 
des apports (ou non apports) de matières 
organiques qui constituent l'énergie nécessaire et 
renouvelable pour faire tourner le moteur 

10 - MADER P. FUEBBACH A . DUBOIS D . GUNST L . FRIED P. NIGGU U . "Sol fenilrty and bodrvefvty m orgamc farming" Science 296 (2002). P 1694-1697 
11 - JAILLARD. B , BRUNEI. B . MOUSAIN D La rhizosphen?. interface entre le sol et la plante, in « Sofe et environnement » M C Girard Ed (2005) pp 307-322 
12 - JOHANSSON. F. J . PAUL L R . F1NLAY R D « Micrcfcalinteraattnsinthemycorrhtfospr^eandt^ FEMS Microtnotogy 

Ecology 48 (2004). p 1-13. 
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» > Encadré 3 

Les thèmes de recherche à développer liés à l'étude des micro-organismes 
et à l'étude des sols 

La recherche en miaobiologie des sols évolue avec les avancées scientifiques liées à sa spécialisation, en particulier la 
microbiologie générale (vue au travers de sa physiologie, biochimie et génétique) ainsi que les avancées des autres 
disciplines étroitement liées à l'étude du sol (physique, chimie, macro-biologie du sol), à l'étude de la plante (génétique, 
physiologie, écologie) et à celle des écosystèmes dont les agro-systèmes. Elle s'oriente comme les autres disciplines selon 
les nécessités économiques, environnementales ou sociales. Les thèmes de recherche actuellement porteurs pour une 
meilleure utilisation de la microbiologie des sols pour leurs gestions en milieux cultivés ou industriels sont les suivants: 
• les interactions biotiques miao-organismes/plantes, bactéries/champignons, micro-organismes/insectes ou animal... 

qu'elles soient de type mutualiste, symbiotique, parasitique, ou antagoniste. Les interactions micro-organismes/micro-
organismes avec des comportements rappelant des stratégies d'organisations pluncellulaires (biofilms, quorum-
sensing) afin de comprendre leurs bénéfices dans les propriétés du sol. Après identification, les signaux initiateurs 
d'interactions peuvent être bloqués ou stimulés pour favoriser les synergies. 

• les interactions abiotiques avec une caractérisation fine de l'habitat tellunque, la localisation des diverses sources 
nutritives, énergétiques ou toxiques en relation avec les communautés et leurs fonctions. 

• les relations structures-fonctions car les micro-organismes présents dans un endroit ne sont pas 
forcément actifs et peuvent fonctionner différemment selon les conditions de milieu. De plus des fonctions s'avèrent 
redondantes, antinomiques ou complémentaires 

• l'évdution des communautés et de sa biodiversité avec adaptation génétique et physiologique des 
populations, leur aptitude à répondre à une modification de l'environnement et comment elles le font. Ce sont des 
données utiles pour mesurer la stabilité des propriétés du sol au travers de sa résistance (capacité du sol à résister aux 
effets immédiats d'une perturbation) et de sa résilience (aptitude du sol à retrouver ses fonctions après une pertur
bation) {Figure 1). En effet, un des défis en production durable est de maintenir la productivité agricole en s'appuyant 
sur la résilience naturelle des sols. 

• les changements d'échelle pour passer du micro-habitat, à la motte, à la placette (zone homogène de la parcelle), 
à la parcelle de l'agriculteur puis à un écosystème. 

• les réseaux trophiques, avec les flux et stockages des éléments des cycles bio-géo-chimiques. Une 
synchronisation fine des entrées et des sorties est à maîtriser notamment entre la libération d'azote ammoniacal à 
partir des matières organiques, puis de sa transformation en nitrates par les miCTo-organrsmes nitrifiants et des 
profils d'assimilation par la culture, afin d'éviter une lixrviation des nitrates dans les eaux tout en ajustant une nutrition 
convenable à la plante. 

• quantifier les activités, les flux, les puits et modéliser. Pour satisfaire la productivité végétale qui génère une exporta
tion de biomasse hors de la culture, en puisant en partie dans les nutriments du sol, il faut 
pouvoir régénérer ce milieu afin de le maintenir à l'équilibre. Ces apports doivent être de plus ajustés de manière fine 
aux besoins du milieu pour éviter carence et excès, ce qui sous entend de pouvoir quantifier et modéliser pour réali
ser des bilans de type entrées-sorties. 

• prévoir l'acquisition de connaissances sur le terrain et sur du long terme en organisant des observatoires de commu
nautés microbiennes soumises à diverses pratiques. L'évolution des sols est perceptible sur le long terme (> 20 ans) et 
des sites d'expérimentation durable répondant à cet objectif devrait être mis en place pour consolider les données en 
terme de reproductibilité et d'analyse qui intégrerait plus de paramètres agriculturaux et pédodimatiques. Un exemple 
de réseau existe aux Etats-Unis (Long Term Ecological Research Netvvork(httpyArvvvw.lternet.edu/)). C'est un projet 
regroupant plus de 1800 scientifiques et étudiants travaillant sur des processus écologiques à court et long terme 
et sur une large échelle spatiale. 
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Représentat ion graphique de la résilience en milieu per turbé. 

»> Figure 1 
A V perturbation 2*™* perturbation 

rèsi hence 
résilience 

Temps 

Terme emprunté a la physique, la résilience désigne la propriété d'un matériau i reprendre sa forme après 
avoir été soumis à un stress. Applique a un écosystème, c'est la capacité de l'écosystème à retrouver son 
équilibre (A). La récupération peut être incomplète (B) en particulier après plusieurs perturbations. La résis
tance est liée au taux avec lequel une fonction est touchée par une perturbation par rapport au milieu non 
perturbé. 

biologique (figure 2). Le but est ainsi de déclencher 
un cercle vertueux en associant des apports de 
sources nutritives'3, à des pratiques conservant la 
vie biologique du sol (travail du sol moins profond 
ou moins fréquent, moins de pesticides). Ce qui va 
activer la microflore minéralisatrice, la faune et leurs 
régulations et aider à former un sol structuré où 
aération, infiltration et passage des racines seront 
facilités. L'ensemble étant bénéfique à l'alimenta
tion de la plante et à la conservation de la qualité 

du sol qui continue d'assurer ses fonctions 
épuratrices pour lui-même l'eau et l'air. 
Le système agronomique qui tend vers un système 
à faible utilisation d'intrants doit se baser 
impérativement sur le fonctionnement des 
symbioses apportant les éléments fertilisants 
indispensables : il s'agit en particulier de la sym
biose rhizobia-légumineuses qui assure une des 
fixations les plus efficaces de l'azote atmosphérique 
(jusqu'à 200-300 kg N ha-1 pour des plantes 

Pilotage des communautés du sol par les apports organiques exogènes ou non 
»> Figure 2 

Apport 
de matière 
organique 

- Limitation des 
maladies tellunques 
- Stimulation d'auxiliaires 
bénéfiques 

Augmentation 
de l'activité 
biologique 
(diversité ?) 

Décomposrton 
Minéralisation 
Bioturbation* 

NOM - Mon Porosité 
améliorée 
(aération, 
infiltration 

de l'agrégation 

MO stable 
= « humus 

Plantes IHMI 

Libération de 
nutriments 

bioturbation : brassage de la terre par des organismes vivants (vers de terre, termites, ...) 

13 - Matière organique, couverture végétale, rotations, associations végétales, utilisation de légumineuses fixatrices d'azote et de plants mycorhizées 
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fourragères ou des plantes à graines comme le soja) 
ainsi que de la symbiose mycorhizienne avec 
principalement l'incorporation de phosphates peu 
mobiles dans le sol, pour de nombreuses plantes 
hôtes qui pourront ainsi accroître sa productivité'4 

Les plantes symbiotiquement efficaces sont 
capables de transférer l'azote et le phosphore 
organiques qu'elles ont incorporés aux autres 
cultures non légumineuses ou non mycorhizées 
comme les graminées. Le transfert est facilité par 
les systèmes de rotation, de cultures associées 
ou d'incorporation d'engrais verts de plantes 
symbiotiques. Certaines légumineuses, comme les 
Crotalaires, peuvent permettre de limiter l'activité 
de nématodes phytopathogènes'' et éviter ainsi le 
recours à des nématicides chimiques. 
L'équilibre peut être interrompu par la multiplica
tion de pathogènes ou de micro-organismes 
indésirables qui vont porter atteinte à la production 
végétale. Ces pathogènes peuvent provenir du sol 
ou d'autres sources (locaux, matériel ...) et les 
mesures prophylactiques s'imposent alors pour 
limiter les contaminations et les épidémies. Il est 
aussi important de veiller à la qualité des produits 
à base de matière organique susceptibles d'être 
introduits dans les sols (boues et autres déchets) : 
ces produits doivent être stabilisés et indemnes de 
produits nocifs et de pathogènes pour ne pas 
altérer la qualité sanitaire des produits agricoles. 
Le retrait de molécules à large spectre et la 
limitation des traitements chimiques impliquent de 
rechercher des moyens alternatifs de lutte : il s'agit 
d'alterner les plantes de cultures sensibles avec des 
cultures non sensibles pour limiter la prolifération 
d'adventices, de stimuler les défenses des plantes 
(réponse de résistance acquise au contact par exemple 
d'un micro-organisme non pathogène) ou d'utiliser 
l'antagonisme entre certains organismes. C'est le cas 
de populations microbiennes comme les Pseudomonas 

fluorescents qui existent naturellement dans certains 
sols qualifiés de« suppresseurs » car la maladie 
s'exprime nettement moins dans ces sols grâce à 
leur activité antagoniste d'agents pathogènes de 
diverses natures (bactérie, champignon, nématode, 
insecte). 

5.2. EN INTRODUISANT DES SOUCHES 
SÉLECTIONNÉES 
(INGÉNIERIE MICROBIOLOGIQUE) 

Dans les cas où les méthodes de stimulation des 
populations naturelles du sol s'avéreront difficiles, 
une autre stratégie consiste à introduire un 
organisme voire un ensemble d'organismes 
capables de corriger les propriétés naturelles du sol 
(figure 3). C'est le cas de sols pauvres, sableux, à 
pH acide ou subissant de fortes désinfections 
(culture de plants horticoles ou fruitiers en serre, 
champignonnières...). Une grande expérience a été 
acquise avec les inoculants de type Rhizobium qui 
peuvent servir de base pour d'autres populations 
naturelles à inoculer. Les utilisations industrielles 
sont, pour l'instant, marginales mais elles restent 
possibles sous conditions. 

Des souches microbiennes intéressantes en serre, ne 
s'avèrent pas aussi efficaces à la parcelle : la souche 
introduite peut être inefficace lorsqu'elle est 
apportée dans un sol où elle entre en compétition 
avec les populations autochtones. C'est le cas en 
particulier de souches sélectionnées pour dépolluer 
des sites contaminés et qui perdent leurs capacités 
dans différents types d'environnements in situ'6. 
L'utilisation de ces souches demande alors plus de 
connaissances dans les mécanismes impliqués, dans 
leurs relations avec d'autres communautés ainsi que 
dans la technologie de l'inoculation (production, 
formulation et méthodes d'inoculation)". Une vision 
plus claire du complexe de micro-organismes 

14 - VAN DER HEIJDEN M G A. KLIRONOMOS J N , URSlC M . MOUTOGUS P. STREfTWOLf-ENGEL R . EtOLLER T . WIEMKEN A . SANDERS I R . Mycorrh.zal 
fungal drversity détermines plant biodiversrty. ecosystem vanability and productivity. Nature 396 (1998). p 69-72. 

15 - JOURAND P. RAPlOR S . FARGETTE M . MATEILLE T, "Nematology effects of a leaf extract from Crotalana virgulata subsp Grantiana on Metoidogyne 
incognita and its use to protect tomato roots" Nematology 6 (2004). p 79-84 

16 - DEJONGHE W, BOON N , SEGHERS D.. TOPE M., VERSTRAETE W. « Bioaugmentation of soirs by mcreasing microbial richness missing links » Environmental 
Microbiotogy 3 (2001). p. 649-657 

17 - SPADARO D . GULUNO M L, "Improvmg the efficacy of biocontrol agents against soilborne pathogens" Crop science (2005). m press (online) 
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fonctionnant dans le sol s'avère nécessaire pour 
étendre l'utilisation d'inoculants microbiens en 
protection des cultures, en nutrition des plantes 
ou en bioremédiation' 8 des sols. 
Plusieurs types de micro-organismes potentielle
ment utiles pour la fertilité du sol peuvent être 
sélectionnés à partir des progrès d'identification 
des micro-organismes et font d'ailleurs l'objet 
de tests en système plus complexes ; ce sont en 
particulier : 

• des organismes solubilisant des nutriments 
minéraux comme le phosphore, le potassium et 
le souffre, 

• des organismes améliorant la croissance de la 
plante (symbiotes, micro-organismes phyto-
stimulateurs, stimulateurs de réponse des 
défenses naturelles de la plante), 

• des micro-organismes inhibant un pathogène, 
• des micro-organismes améliorant la décomposi

tion de matières organiques, 
• des micro-organismes susceptibles de dépolluer 

des sols. 
Ils sont directement exploitables pour des essais 
d'utilisation ' dans le but d'élaborer de nouveaux 
traitements à base de micro-organismes et ainsi 
exacerber une propriété naturelle qui rendra la plante 
moins sensible à une maladie ou qui sera plus apte à 
se nourrir en conditions naturelles soumise à des res
trictions d'apports de fertilisants et d'eau. Par exemple 
des micro-organismes compétiteurs de pathogènes 
peuvent être multipliés pour la protection de vignes 
en lutte raisonnée dont l'objectif est d'utiliser le moins 
possible de produits chimiques en n'y recourant de 
manière ciblée qu'en cas de symptômes déclarés. 

Les opt ions de gest ion biologique pour le maint ien de la fer t i l i té du sol 

»> Figure 3 

Système de culture 

A p p o r t s d e M O 

Stimulation de communautés 
favorables du sol : 

- décomposition des M O 
- minéralisation, recyclage 

stimulation de la croissance végétale 

Stimulation de communautés 
défavorables du sol : 

- pa thogènes , 
-nuisibles (effet délétère) 

Fertilité du sol 
- nutrition directe des plantes 

- structure d u sol (aérat ion, infiltration) 
- conservat ion des ressources 

- protection des plantes 

Production de plantes saines 

Effet positif 

Effet négatif 

1 Cho ix des prat iques culturales (rotations, espèces végétales, e n h e r b e m e n t . 
2 Cont rô le géné t ique et résistance de la plante aux ma lad ies 
3 Inoculation de microsymbiotes , rhizobacténes, faune d u sol 
4 Pilotage des fonct ions d u sol avec la M O 
5 Cont rô le d e la qual i té d e la M O 
6 Cont rô le biologique d e s maladies 

18 - Bioremédiation 8décontamination des sols par procèdes biologiques . par exemple a I aide de bactéries ou de plantes 
19 - WU S.C. , CAO Z.H . U Z.G., CHEUNG ICC . WONG M H . "Effects of biofelilure' contaming N-fwer, P and K solubilizers and AM lungi on maize grovvth a 

greenhousetnal". Geoderma 125 (2005). p 155-166 
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6 . RECHERCHE DE BIO-INDICATEURS 
DE LA QUALITÉ DES SOLS : 
« UN SOL SAIN POUR UNE PLANTE SAINE 
ET UN ÉCOSYSTÈME SAIN » 

L'agriculteur veut généralement un diagnostic de 
son sol pour s'assurer de son bon fonctionnement, 
et pour vérifier que les pratiques et les itinéraires 
culturaux qu'il choisit sont bénéfiques pour la 
durabilité de son agro-système et la qualité de ses 
productions. En particulier, il souhaite être guidé 
dans l'utilisation d'amendements, de fertilisants 
organiques de nature diverse et variée, 
d'organismes auxiliaires dans le but de nourrir le 
sol, la plante, l'animal tout en conservant les 
ressources naturelles (qualité de l'eau, qualité de 
l'air, biodiversité). C'est pourquoi des indicateurs 
biologiques d'alerte et de surveillance du sol 
doivent être définis. Ils permettront d'évaluer les 
changements dans les systèmes agricoles. 
Les indicateurs sont des représentations qui doivent 
communiquer des informations pertinentes et 
fiables rapidement et facilement à des personnes 
qui ne sont pas nécessairement expertes de la 
discipline. Les indicateurs peuvent se baser sur une 
relation simple entre l'observation et l'information 
recherchée comme « la jauge d'essence ». Ils 
peuvent aussi se baser sur une relation de procura
tion entre l'observation et l'information recherchée 
comme l'exemple du « canari dans la mine de 
charbon » qui lorsqu'il s'effondre dans sa cage 
joue le signal d'alerte pour le coup de grisou. Ils 
peuvent aussi reposer sur de nombreuses mesures 
en relation avec l'information recherchée comme 
« le produit intérieur brut » 
Les indicateurs doivent donc être : 

• pertinents pour l'écosystème considéré et pour 
les objectifs ciblés, 

• fiables c'est à dire validés scientifiquement avec 
une base théorique pour l'utilité de la mesure, 

• sensibles, suffisamment pour indiquer une pertur
bation tout en étant assez robustes pour ne pas 
donner de fausses alarmes, 

• interprétables, 
• facilement mesurables ainsi que peu coûteux la 

valeur de l'information qu'ils donnent devant 
être sensiblement supérieure à leur coût. 

Ils sont reliés directement aux aspects les plus 
fondamentaux du but recherché, sont suffisam
ment sensibles pour la question posée et peuvent 
être utilisés pour corriger ou contrôler des actions. 
Une conséquence de la biodiversité des commu
nautés microbiennes est qu'il n'y a pas une 
propriété unique qui ferait l'objet d'un indicateur 
universel. Au contraire, on est obligé de considérer 
une combinaison de propriétés. Les indicateurs 
biologiques actuellement opérationnels pour juger du 
fonctionnement biologique du sol 2 0 '", sont : 

• la biomasse microbienne'', 
• la matière organique particulaire et fine, 
• des activités globales du sol (respiration, 

minéralisation de l'azote ou du carbone), 
• les activités enzymatiques du sol (hydrolases, 

système Biolog), 
• I abondance de communautés clés d'un agro-sys

tème (mycorhizes, rhizobium, vers de terre, 
nématodes...), 

• des activités spécifiques d'intérêt (nitrification, 
méthanogenêse, dégradation d'un pesticide...). 

Quelques sociétés privées d'analyse des sols" 
proposent depuis peu des analyses biologiques qui 
accompagnent le bulletin classique. Les micro-
organismes présentent l'avantage d'être analy
sables au laboratoire dans un échantillon de sol 
prélevé classiquement à la tarière alors que la 
macro-faune ne peut être transportée et devra être 
analysée sur place. Les méthodes de diagnostic 
des communautés microbiennes basées sur l'ADN 
total du sol affichent pour l'instant un coût élevé 
pour le particulier et sont employées dans les cas 

20 - ITAB. "Activités biologiques et fertilité des sots intérêts et limites des méthodes analytiques disponibles. 1ère édition, document du groupe de travail "état 
et activités biologiques des sols". (2002) 27 pages 

21 - SCHIOTER M , DIUY 0 , MUNCH ) C "Indicators for évaluation soil quality" ». Agriculture. Ecosystems and environment. 98 (2003), p 255-262 
22 - Norme FD-rSO 14240 Mesure de la biomasse totale par extraction-fumigation 2 Décembre 1997 
23 - Almaterra 34 130 Mauguio www almaterra fr 
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d'homologation de produits utilisés en agriculture 
pour lesquels on souhaite identifier plus précisé
ment leur impact sur les communautés micro
biennes (pesticides, boues). 
Etant donné la multi-fonctionnalité du sol, plusieurs 
fonctions estimées par différents indicateurs 
chimiques, physiques et biologiques doivent être 
choisies pour évaluer la qualité d'un sol agricole' 4. 
Des fermes conduites en agriculture alternative 
(sans utilisation de fertilisants et pesticides de 
synthèse) pendant une vingtaine d'années en 
comparaison avec des exploitations convention
nelles présentent dans leurs sols une plus grande 
biomasse microbienne, une plus grande activité 
enzymatique (déhydrogénase, phosphatase, 
protéase), un meilleur taux de mycorhization 
(40%), une biomasse et abondance de vers de terre 
multipliée par 1,3 et 3,2 respectivement, une 
densité de prédateurs fauniques (araignées, 
staphylinidés, carabes) qui double, et une biodiver-
sité microbienne plus forte. Par contre, les 
paramétres physiques (densité apparente, stabilité 
de l'agrégation) et chimiques (pH, carbone 
organique, phosphore, potassium) du sol révèlent 
de plus petites différences. Bien que très variable, 
la stabilité des agrégats est accrue et elle est 
significativement corrélée à la biomasse 
microbienne (r = 0,68, P<0,05) et la biomasse des 
vers de terre (r = 0,45, P<0,05). En comparaison, 
les rendements sont réduits de 60% environ pour 
la pomme de terre (principalement à cause d'une 
faible fourniture en potassium et de l'incidence du 
pathogène Phytophtora infestans sur la culture), de 
10% pour le blé d'hiver et quelques pour cent pour 
les prairies. Ainsi en moyenne les rendements ne 
sont-ils réduits que de 20% alors que les mtrants 
en fertilisants et en énergie sont diminués de 30 à 
50%, et de 97% pour les pesticides. Une fertilité 
du sol accrue ainsi qu'une plus grande biodiversité 
présente dans les fermes d'agriculture alternative 
rend les agro-systèmes moins dépendants 
d'intrants synthétiques. De plus, les auteurs 

concluent que ce type de fermes biologiques 
s'appuyant sur des rotations avec des légumi
neuses, et sur l'utilisation de fumures organiques 
produites par la ferme même est une alternative 
réaliste à l'agriculture conventionnelle . 

7 . CONCLUSIONS 

Bien que majoritaire en quantité dans le monde du 
vivant, la composante microbiologique du sol est 
peu mesurée dans les analyses de sols car elle reste 
invisible et d'une surprenante diversité et adapta-
bilité ce qui la rend difficile d'accès. Cependant dans 
des systèmes d'agriculture écologique qui ne cher
chent plus à la contourner, elle reprend sa place 
centrale de moteur du sol : elle devient alors 
incontournable et nécessite dès maintenant d'être 
intégrée au même titre que les autres communau
tés d'organismes du sol pour apprécier leur qualité 
au sein d'écosystèmes plus ou moins anthropisés. 
Son action est fondamentale pour construire des 
systèmes durables puisque le système naturel 
s'appuie sur elle pour assurer la décomposition 
minérale des matières organiques, transmettre les 
flux d'énergie, recycler les éléments nutritifs ou 
toxiques, et nourrir la plante et l'animal. 
Des premiers outils de diagnostic (comme la 
biomasse microbienne, les transformations de 
l'azote du sol, des activités enzymatiques du sol, la 
détection d'une communauté clé...) existent même 
s'ils présentent des limites, et peuvent être utilisés 
dès à présent pour répondre aux préoccupations 
actuelles du praticien et de l'agriculture De futures 
méthodes basées sur l'analyse génomique ou 
protéomique sont élaborées pour donner une 
image globale de la structure et des fonctions des 
communautés microbiennes. Cette image va se 
révéler plus juste dans le sens où elle est capable de 
considérer dans son ensemble les populations 
microbiennes majoritaires et ceci sans biais générés 
par les conditions de culture Même si elles ne seront 

24 - MADER P., FUEBBACH A . DUBOIS D . GUNST L . FRIED P, NIGGU U.. "Seul tertihty and biodiversity m organic farming" Science 296 (2002). P 1694-1697 
25 - Cet avantage relevé par les auteurs dépend d'autres facteu's exogènes c4mme la disponibilité en main d'oeuvre et en fumure organique, l'existence de filières 

de proximité pour valoriser la production bio, la demande du consommateur. P 1288-1298 
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pas disponibles rapidement pour le praticien, elles 
permettront de mettre de l'ordre dans la puissance 
des outils connus et de définir plus rigoureusement 
leurs limites, elles devraient permettre à terme de 
mesurer plus efficacement et plus finement la 
fertilité du sol. La recherche portant sur 
l'acquisition de nouvelles connaissances sur divers 
mécanismes microbiens ainsi que sur des 
problématiques d'écologie microbienne sont 
des ouvertures pour de futures stratégies de 
manipulation et d'utilisation des micro-organismes. 
L'utilisation des indicateurs disponibles en routine 
permet de montrer qu'ils sont sensibles aux impacts 
anthropiques et plus particulièrement à des modes 
de gestion d'exploitations ou de fermes, à des 
apports de matière organique, à des pratiques 
culturales comme les rotations ou les techniques 
culturales simplifiées. Comme toute science cré
dible, la microbiologie du sol a besoin de fournir 
des données irréprochables en terme de reproduc-
tibilité et d'analyse. Aussi la constitution d'un réfé
rentiel prenant en compte de nombreux types de 
sols, de situations et d'itinéraires culturaux mais 
aussi des systèmes naturels est-elle nécessaire. 
Cette phase ne peut se concevoir qu'avec la parti
cipation des praticiens qui doivent au travers de 
leurs expériences s'approprier les approches et les 
outils de la microbiologie du sol afin de pouvoir les 
adapter à leur propre situation et à leurs propres 
questions. Les résultats permettront ainsi de ren
forcer les pratiques efficaces qui contribuent à 
maintenir un sol biologiquement actif dans le souci 
d'une agriculture durable, à développer des tech
nologies à faibles mtrants et ainsi aider à les vulga
riser. La microbiologie du sol a aussi besoin du sou
tien des praticiens si l'on veut qu'elle continue à se 

développer en agriculture car elle est très sollicitée 
dans les secteurs de « la santé et de l'environne
ment » (maladie émergente, métaux), de la 
biodépollution de sites industriels (métaux, hydro
carbures) et dans le secteur des agro-industries et 
de la pharmacie ou l'intérêt du microbe contre 
lequel il faut lutter (pathogènes) ou responsable 
d'une propriété directement exploitable (agents 
bénéfiques, producteur d'une molécule d'intérêt) 
est immédiatement visible. 
L'agriculture non conventionnelle fait son chemin et 
de plus en plus de producteurs et de consomma
teurs, en font un choix de société. Le contexte 
positif qu'elle peut générer à l'intersection de 
plusieurs domaines : santé, qualité de l'environne
ment, emploi, vie locale, font que ses possibilités 
méritent d'être mieux étudiées par les nombreuses 
disciplines qui la concernent. Ce type d'agriculture 
évite les fertilisants et pesticides de synthèse et pour 
les remplacer s'appuie sur des méthodes tradition
nelles, biologiques et culturales afin de lutter contre 
les pathogènes et promouvoir la fertilité biologique 
du milieu sans la court-circuiter Certaines études de 
cas montrent que l'agriculture non conventionnelle 
est concevable avec des niveaux de production 
proches de celles de l'agriculture conventionnelle'6'7. 
Ce qui s'avère donc encourageant sur les potentia
lités d'une agriculture moins artificielle qui réaliserait 
une meilleure adéquation entre ressources et 
production végétale. Elle doit s'assurer qu'elle ne 
portera pas atteinte à l'environnement et à la santé 
en contrôlant en particulier scrupuleusement les 
apports de matières organiques qui, comme en 
agriculture conventionnelle, sont susceptibles de 
polluer l'environnement (excédent d'azote ou 
phosphate organiques, composés toxiques.. .). 

26 - Mader P. Fliebbach A.. Dubois D . Gunst L , Fried P. Niggli U . "Sol fertilrty and bodiversity in organ* farmtng" Science 296 (2002). p 1694-1697 
27 - DELATE K . CAMBARDELLA C A , "Agroecosystem performance duong transition to cenrfied organic grain production' Agronomy Journal (2004). 
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Les effets précédents des cultures sont utilisés de 
longue date pour organiser la succession des 
cultures afin d'optimiser la production' . Dans un 
contexte où l'on souhaite réduire l'usage des 
pesticides, des études et recherches se mettent en 
place pour diminuer les populations et la pression 
des bio-agresseurs avant la mise en place de la 
culture à protéger grâce a un choix judicieux du 
précédent cultural et de sa conduite, comme le font 
les agriculteurs en agriculture biologique 2. Une part 
de ces travaux cherche à utiliser le phénomène de 
l'allélopathie. Ils consistent soit à mettre en place 
avant la culture à protéger une culture intermédiaire 
spécialement choisie pour interagir avec le 
bio-agresseur, soit à choisir et gérer la culture de 
production précédente dans cette finalité. 
L'allélopathie a été définie comme « tout effet 
direct ou indirect, positif ou négatif, d'une plante 
sur une autre à travers la production de composés 
chimiques libérés dans l'environnement »\ 
Les mécanismes à l'origine de ces phénomènes et 
la manière de les aborder en agronomie font 
l'objet d'une attention croissante de la part des 
agronomes4 qui cherchent à l'utiliser soit pour 
réduire les effets allélopathiques négatifs préjudi
ciables à certaines cultures, soit pour utiliser ces 
propriétés allélopathiques comme moyen de lutte 
contre les bio-agresseurs dans des stratégies de 
protection intégrée des cultures. 
On sait depuis longtemps que de nombreux genres 
et espèces de plantes, cultivées, adventices ou 
spontanées, sont sources de composés allélopa
thiques. L'une de ces familles de plantes est 
particulièrement importante dans l'agriculture 
européenne, celle des Crucifères, qui comprend à 
la fois des cultures largement développées (colza, 
moutarde brune, choux) et des adventices 

(moutardes noires et blanches). Nous illustrons ici 
les perspectives d'utilisation de ce phénomène en 
agriculture avec des exemples basés sur les 
propriétés des Crucifères. 
Les cultures de Crucifères sont fréquemment citées 
dans la littérature pour les propriétés « assainis
santes» des glucosinolates (GSL) qui entrent dans 
la composition de leurs graines, mais aussi des 
parties végétatives. Les dérivés des glucosinolates 
peuvent en effet être impliqués dans la diminution 
de problèmes parasitaires telluriques liés à des 
nématodess , des bactéries6 ou des champignons7. 
Inversement, les Crucifères pourraient être 
impliquées, de manière négative cette fois-ci, dans 
des perturbations des phénomènes de mycorhiza-
tion des cultures suivantes. Cette action des 
produits de dégradation des glucosinolates 
présents dans leurs résidus de récolte expliquerait 
tout ou partie des effets précédent des Crucifères 
dans les rotations. On nomme « bio-fumigation » 
ce phénomène, qui met en oeuvre des substances 
chimiques volatiles provenant de la dégradation des 
GSL présents dans les Crucifères cultivées et 
enfouies dans le sol. 

1. LES PROPRIÉTÉS ALLÉLOPATHIQUES 
DES CRUCIFÈRES POUR LA PROTECTION 
DES CULTURES 
CONTRE LES BIO-AGRESSEURS 

1.1. LES M O L É C U L E S EN J E U : 

D E S P R O D U I T S D E D É G R A D A T I O N 

D E S G L U C O S I N O L A T E S 

Les GSL sont des composés glucidiques soufrés que 
l'on trouve fréquemment dans des familles de 

1 - BULLOCK DG (1992) Crop rotation. Crrt Rev Plant sciences. 11(4). 309-326 
2 - ROBSON MC. FOWLER SM. LAMPKIN NH, LEIFERT C. LEITCH M. ROBINSON D, WATSON CA, UTTERICK AM (2002) The agronomie and économie potential 

of break crops for ley/arable rotations in temperate organic agriculture Advances m agronomy. 77. 369-427 
3 - RICE EL (1984) Allelopathy 2nd ed. Flonda Académie Press. Inc Orlando. 
4 - DORE T. SENE M. PEUJSSIER F. GALLET C (2004) Approche agronomique de l'allélopathie Cahiers Agncultures. 
5 - STAPEITON II. DUNCAN RA (1998) Seul desinfestation witti cruciferous amendments and sublethal heating effects on Mek>dogyne ineognrta. Sderotium 

rorfsH and Pythium ultimum Plant pathology. 47 : 737-42 
6 - TIEDING HGM. MAUNGREC E. VAN BROEKHOVEN LW, JONGEN WMF. LEWIS J. FENWICK GR (1991) Rôle of glucosinolates in the formation of N-nitroso 

compounds Journal of Agricultural Food Chemistry, 39 922-6 
7 - BLOCK WJ. LAMERS JG, TERMORSHUI2EN AJ. BOLLEN GJ (1999) Control of soilborne plant pathogen by ineorporating fresh organic amendments followed 

by tarping. Phytopathology. 90. : 253-9 
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dicotylédones comme les Crucifères. Ils jouent un 
rôle dans la résistance des Crucifères aux 
ravageurs et aux agents pathogènes. Ainsi la sinal-
bine, glucosinolate aliphatique, protège les cotylé
dons de jeunes plants de moutarde blanche (Sinapis 
alba) de l'attaque d'un coléoptère 8. Autre exemple, 
la sinigrine et la glucobrassicine, ainsi que certains 
de leurs dérivés, sont à l'origine de la résistance du 
chou-fleur (Brassica oleracea) au mildiou- Les pro
duits issus de la dégradation des glucosinolates ont 
également un rôle biologique, puisqu'ils sont sus
ceptibles d'influencer la croissance des populations 
fongiques, de nématodes, et bactériennes du sol. 
Parmi ces produits, les isothiocyanates ont des pro
priétés biocides efficaces' , certains composés de 

cette famille entrant d'ailleurs dans la composition 
de fumigants du commerce comme le méthyliso-
thiocyanate. 

1 . 2 . U N P O T E N T I E L A L L É L O P A T H I Q U E ESTIMÉ 

À PARTIR D U PROFIL 

EN G L U C O S I N O L A T E S D E S C R U C I F È R E S 

On admet que le potentiel allélopathique d'un 
cultivar de Crucifère dépend de son profil en GSL 
au moment de l'enfouissement des résidus. Plutôt 
que la quantité totale en GSL, on préfère se 
focaliser sur la teneur en chacun des GSL : en effet 
les propriétés des produits de dégradation sont très 
variables suivant le GSL dont ils sont issus. 

Concentrat ion en glucosinolates «actifs» smigr ine+gluconapine+glucobrassicanapine 
en micromoles /g de 3 espèces de Crucifères en phase végéta t ive 
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source . ŒTIOM 2002 

8 - BODNARYK RP (1991 ) Developmental profile of sinalbm (p-hydroxybenzyi glucosmolate) m mustard seedlmgs, Sinapsis alba L . and its relationship to insecl 
résistance Journal of Chemical Ecology. 17 1543-56 

9 - MENARD R (2000) Rôle des glucosinolates et de leurs produits de dégradation dans la résistance du chou-fleur (Brassica oleracea var botrytis) a Peronospora 
parasitica, agent pathogène du mildiou Thèse de doctorat. Université de Rennes I, 143 p 

10 - BROWN PD, MORRA Ml (1997) Control of soil-borne plant pests usmg glucosinolate-contaming plants Advances m Agronomy, 61 167-231 
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Parmi les principaux produits de dégradation des 
GSL, c'est la famille des isothiocyanates déjà citée 
qui comprendrait les composés les plus actifs. Les 
différents isothiocyanates présentent une grande 
variabilité de volatilité et de persistance, des 
propriétés importantes à prendre en compte pour 
caractériser l'intensité ou la durée d'action 
potentielle des molécules. Les isothiocyanates 
considérés aujourd'hui comme les plus actifs sont 
dérivés de la sinigrine, la glucobrassicanapine, et 
la gluconapine. 

Des analyses en GSL des parties végétatives ont 
été réalisées sur les parties végétatives d'un colza 
d'hiver, d'une moutarde brune et d'une moutarde 
blanche". 
Ces trois espèces de Crucifères se distinguent par 
la nature de leurs GSL et des produits de dégra
dation qui en sont issus. Chez le colza, le poten
tiel de bio-fumigation est notable grâce à des iso
thiocyanates à action rapide issus des parties 
aériennes et à action lente issus des racines. Chez 
la moutarde blanche, le potentiel provient égale
ment d'isothiocyanates à action lente issus des 

racines et d'isothiocyanates à action rapide issus 
des parties aériennes. Cependant les isothyocya-
nates de la moutarde blanche sont moins volatils 
que ceux du colza et devraient avoir une action 
plus lente. Chez la moutarde brune, les parties 
aériennes conduisent à des isothyocyanates vola
tils à action rapide Les racines libèrent un iso-
thiocyanate très volatil. 

Ces résultats indiquent surtout une grande 
variabilité des concentrations totales entre ces 
espèces de Crucifères : de l'ordre de la dizaine de 
micromole/g pendant la phase végétative, les 
valeurs les plus faibles étant recensées chez la 
moutarde blanche. Ces cultivars analysés se 
différencient plus nettement si l'on ne comptabi
lise que les GSL les plus actifs cités ci-dessus : 
plusieurs dizaines de micromole/g pour la moutarde 
brune, des valeurs plus faibles pour le colza 
d'hiver, et quelques unités pour la moutarde 
blanche (figure 1). A maturité, les parties végéta
tives des variétés de colza analysées ne contien
nent que de très faibles concentrations en gluco-
smolates actifs. 

Présence et effets potentiels en fumigation des principaux produits de dégradation 
des glucosinolates des organes de colza, moutarde blanche et moutarde brune 

» > Tableau 1 

Plante Organe 

Produits de dégradation des glucosinolates et type d'action 

Plante Organe OT SCN* 
Phényléthyl-

rrc 
Benzyl 

ITC 
Pent-4-enyl 

ne 
But-3-enyl 

ITC 
Allyl 
rre Plante Organe 

Inconnue Inconnue Lente Lente Rapide Rapide Rapide 

Colza 
P. Aériennes - .- + 0 • + + 0 

Colza 
Racines - 0 + + + + + + 0 

Moutarde 
blanche 

P. Aériennes 0 0 + + + 0 0 Moutarde 
blanche Racines 0 + + + 0 0 0 

Moutarde 
brune 

P. Aériennes 0 0 0 0 • • • + + + Moutarde 
brune Racines 0 0 • • 0 0 + • 

("source ŒTIOM2002) 

ITC KottiKxyanate, OT oxazolidine-2-thione. sert- ion thiocyanate ; o absence. • présence et effet potentiel significatif. - présence et effet potentiel 
négigeable, (le nombre de signes - et * indique la richesse de I organe en GSL précurseur 

11 - ACTA. 2004 Effets précédents des cultures du genre Brassica (moutarde, colza) vts-â-vis des céréales (mais et blé) et du pois Maîtrise de l'allélopathie de leurs 
résidus de culture en vue d'améliorer la compétitivité des rotations avec crucifères et pois Rapport final. 10 p • annexes 
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A partir de l'analyse de la teneur et de la nature des 
GSL présents, il est possible d'estimer le potentiel 
allélopathique d'une espèce ou d'une variété de 
Crucifère sur la base des propriétés des produits de 
leur dégradation. Le tableau 1 résume le potentiel 
en bio-fumigation de chaque espèce évoquée 
ci-dessus (parties aériennes et racines) à partir des 
teneurs des GSL et des propriétés de leurs produits 
de dégradation présentées précédemment. 
En résumé, dans ces trois espèces, les teneurs 
observées en GSL et les propriétés connues des 
produits de dégradation indiquent que la moutarde 
brune doit avoir l'action la plus puissante. En 
revanche, le colza et la moutarde blanche auraient 
une action moins significative. 

1.3. M A Î T R I S E R L ' E X P R E S S I O N D E C E 

P O T E N T I E L A L L É L O P A T H I Q U E A U C H A M P 

L'utilisation de ce potentiel allélopathique a été 
testée dans le cadre de la protection contre deux 
pathogènes du sol responsables respectivement 
d'une maladie du pois, et d'une maladie du blé 
tendre. 

1.3.1. La pourriture molle du pois 

due à Aphanomyces euteiches 

La pourriture molle du pois est due à un 
champignon oomycète, Aphanomyces euteiches. 
Ce champignon est capable de provoquer des 
pertes de rendement très conséquentes 
(10 à 30 q/ha) suite à la destruction plus ou moins 
précoce du système racinaire. L'absence de 
méthode de protection hormis l'allongement des 
rotations explique que ce problème soit devenu, 
depuis les années 1993-1994, une grande 
préoccupation pour les agriculteurs des régions 
européennes les plus touchées. Parmi les méthodes 
de lutte envisagées, la réduction du potentiel 
infectieux du sol par un choix judicieux de plantes 
« de coupure » a été testée. 

Un test in vitro a montré la capacité fongistatique'-' 
des résidus de Crucifères' 3. La décomposition des 
tissus des engrais verts agit sur la croissance 
mycélienne d'Aphanomyces : une moutarde brune 
testée inhibe cette croissance mycélienne alors 
qu'un colza d'hiver ou une moutarde blanche ne 
font que ralentir cette croissance (figure 2). 
Toutes les phases du cycle infectieux du pathogène 
sont en effet susceptibles d'être affectées par 
l'action des composés libérés lors de la dégradation 
des GSL contenus dans les plantes. L'action étant 
irréversible, elle peut être qualifiée de fongicide 
Par contre, les tests réalisés en chambre climatisée 
et aux champs ne permettent pas de mettre en 
évidence un effet des C rucifères utilisées en engrais 
vert sur l'évolution du potentiel infectieux d'un sol 
infesté par Aphanomyces euteiches, malgré la 
diversité des espèces de Crucifères testées : colzas 
d'hiver et moutardes brunes, blanches, et noire. Les 
tests de systèmes de culture restent également 
négatifs pour le moment"1 . Plusieurs hypothèses 
sont avancées pour expliquer ces résultats 
décevants : 

• un effet des composés issus de la dégradation des 
glucosinolates sur la croissance mycélienne, mais 
des effets insuffisants sur les oospores 
d'Aphanomyces euteiches ; 

• une teneur en glucosinolates actifs a priori 
insuffisante dans les variétés choisies pour ces 
dispositifs, notamment dans les moutardes 
blanches et les colzas ; 

• la complexité des phénomènes en cause qui 
rendent difficile la maîtrise de ce phénomène à des 
fins agronomiques. 

Dans l'état actuel des connaissances, l'utilisation de 
crucifères pour la lutte contre cette maladie du pois 
ne semble pas assez fiable pour être recommandée 
à grande échelle, et la recherche met la priorité sur 
la connaissance de la décomposition des gluco
sinolates au champ suivant les conditions (climat, sol, 
état de la crucifère, modalité d'enfouissement...) et 
de son interaction avec le pathogêne dans le sol. 

12 - Fongistatique qui inhibe la multiplication des champignons 
13 - ACTA. 2004 Effets précédents des cultures du genre Brassica (moutarde, colza) vis-à-vis des céréales (mais et Né) et du pois Maîtrise de l allélopathie de leurs 

résidus de culture en vue d'améliorer la compétitivité des rotations avec crucifères et pois Rapport final. 10 p • annexes 
14 - PAPAVTZAS GC . LEWIS 1A 1971- Effect of amendments and fungicides on Aphanomyces roof rot of peas Phytopathotogy 61 215-20 
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Croissance mycélienne in vitro (mm) de Aphanomyces euteiches suivant les résidus de culture 

» > Figure 2 
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1.3.2. Le piétin-échaudage des céréales 

Gaeumannomycesgraminis (Sacc.) Arx & Olivier var. 
tritfà Walker, agent pathogène responsable de 
la maladie du piétin-échaudage des céréales, 
a également fait l'objet de travaux relevant de la 
même motivation. 
Le piétin échaudage est un problème récurrent des 
systèmes de culture céréaliers dans les situations ou 
le blé revient souvent sur les mêmes parcelles. Il est 
à l'origine d'une grande partie des pertes de 
rendement observées en succession blé/blé. Ce 
champignon attaque le collet et les racines des 
céréales, entraînant une stérilité totale ou partielle 
de l'épi. Des solutions de lutte chimique par 
traitement des semences existent mais restent 
coûteuses, et d'une efficacité variable et 
incomplète. L'évitement des situations à risque dans 
le cadre de successions culturales adaptées devient 
donc un moyen de lutte privilégié. 
On connaît bien l'effet de la succession de culture 

sur la dynamique de l'agent pathogène. De manière 
schématique, les populations du champignon 
s'accroissent en cas de monoculture, jusqu'à un 
palier atteint au bout de quatre ans, qui précède 
une phase de déclin de la maladie'5 Cette 
dynamique serait liée au développement, avec un 
certain retard par rapport à l'agent pathogène, 
d'une flore antagoniste constituée de bactéries'6. 
Le développement du champignon est ainsi 
fonction de la succession de culture, et varie selon 
le caractère hôte ou non des espèces présentes 
(le lin, le pois, le colza par exemple sont non-hôtes) 
et de leur effet sur la flore antagoniste, qui peut 
amener à un rôle amplificateur sur la maladie. 
Les résultats obtenus en conditions contrôlées 
d'une part et au champ d'autre part sont plus 
convergents que dans le cas d 'A euteiches, et 
semblent ainsi ouvrir des perspectives plus rapides 
d'utilisation des propriétés allélopathiques des 
Crucifères dans des stratégies intégrées de lutte 
contre la maladie. 

15 - HORNBY D. BATEMAN G l . GUTTERIDGE RJ. LUCAS P. OSBOURN AE. WARD E. YARHAM DJ (1998). Take-all drsease of cereals A régional perspective (384 p) CAB 
International. vVallingford. UK.BRISBANE PG. ROWRA AD 11988) Mechanisms of inhibition of Gaeumannomyces graminis var. trrbci by fluorescent pseudomonas 
Plant Pathology, 37 : 104-11. 

16 - SARNIGUET A. LUCAS P. LUCAS M. SAMSON R (1992) Soél conduciveness to take-all of wheat : Influence of the mtrooen Mfan on the structure of populations 
of fluorescent pseudomonads Plant and Soil, 145 29-36. 
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Au champ, l'effet potentiellement dépressif des 
Crucifères sur la maladie est cependant variable, et 
dépend des conditions climatiques et des 
conditions de survie de l'inoculum". Dans les 
dispositifs avec Crucifères en culture de production 
(colza d'hiver assolé au blé dur dans le sud de la 
France), les résultats confirment les données de la 
bibliographie, à savoir des infestations plus faibles 
pour un blé suivant un colza par rapport à un blé 
suivant un blé, et dans une moindre mesure par 
rapport à un blé en monoculture. On peut 
s'intéresser sur l'origine de cet effet précédent. Il 
peut soit relever de l'action de toute plante de 
coupure non-hôte du piétin échaudage, soit 
combiner à cet effet un rôle plus actif via un 
phénomène d'allélopathie. Lorsque l'on met en 
place des cultures intermédiaires entre deux 
céréales, les infestations par le piétin échaudage ne 
sont pas diminuées par les moutardes blanches 
testées. Par contre des résultats significatifs ont déjà 
été obtenus avec un radis fourrager. Ces derniers 
résultats confirment l'hypothèse d'un effet 
allélopathique des résidus de certaines Crucifères. 
L'absence d'effet des moutardes blanches pourrait 
provenir de la nature de leurs glucosinolates. 
Ces résultats indiquent qu'il est nécessaire de 
s'orienter, pour viser un effet sur le piétin-
échaudage, vers des Crucifères dont la composition 
est plus prometteuse comme des radis mais aussi 
des moutardes brunes ou noires et des colzas. 
Il apparaît ainsi que l'effet allélopathique des 
résidus de Crucifères sur le potentiel infectieux n'a 
rien de systématique dans les systèmes de culture. 
Utilisés sous forme d'engrais vert, on aurait une 
réduction du piétin échaudage du blé avec un radis 
en culture intermédiaire, mais aucune réduction des 
attaques d'Aphanomyces quelle que soit la 
Crucifère testée. Les moutardes blanches ne 
semblent pas avoir le pouvoir de réduire le 
potentiel infectieux du sol. Pour utiliser cet effet 
allélopathique sur des pathogènes tellunques avec 
des Crucifères en culture intermédiaire dont le cycle 
est court, il semble nécessaire de se concentrer sur 

des Crucifères à effet intense, c'est-à-dire riches en 
GSL précurseurs de métabolites actifs. Utilisés en 
culture de production, où les résidus sont enfouis 
à maturité après un cycle de longue durée, les 
colzas semblent réduire le potentiel infectieux dans 
le sol de l'agent pathogène responsable du piétin 
échaudage. Il reste à tester le colza de production 
pour réduire le potentiel infectieux du sol par 
Aphanomyces. 

2 . TROIS OBSTACLES À SURMONTER 
POUR BIEN UTILISER L'ALLÉLOPATHIE 
EN AGRICULTURE 

Beaucoup de connaissances sont déjà disponibles 
quant aux capacités des Crucifères à produire puis 
libérer dans le sol des métabolites secondaires dont 
les produits de dégradation ont des actions 
inhibitrices sur la croissance de populations de 
champignons telluriques. On connaît également la 
sensibilité de certains champignons pathogènes à 
ces molécules organiques. Par ailleurs plusieurs 
manifestations de l'effet précédent au champ 
pourraient au moins en partie être dues à cet effet 
allélopathique. C'est le cas pour les effets des 
Crucifères sur Aphanomyces chez le pois, et sur le 
piétin-échaudage des céréales. 
Cependant, plusieurs obstacles demeurent, avant 
de pouvoir réellement envisager des applications 
agronomiques à grande échelle. 

• La première difficulté a trait à la grande diversité 
des molécules produites, des niveaux de 
concentration en ces molécules selon les espèces 
et cultivars et des niveaux de sensibilité des 
agents pathogènes à ces molécules. Dès lors, il 
est nécessaire de réaliser un long travail de 
« screenmg »'8 pour identifier les couples 
matériel végétal / agent pathogène pour lesquels 
on peut espérer un effet biocide du premier sur 
le second. 

• La seconde difficulté tient, comme cela a été 
montré pour la lutte contre Aphanomyces chez 
le pois, au fossé important qui sépare la mise en 

17 • KIRKEGAARD JA. SARWAR M. WONG PTW. MEAD A. HOWE G, NEWELL M (2000) F * U studies on the biofumigation of take-all by Brassica break crops Australian 
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évidence d'un effet en conditions contrôlées, et 
l'expression de cet effet au champ. Les 
techniques de conduite des cultures (fertilisation, 
date de destruction, proportion d'organes expor
tés, travail du sol...), en interaction avec les carac
téristiques du sol et du climat, sont de nature à 
faire varier de manière considérable les rythmes 
de dégradation des résidus de culture, et donc 
les quantités instantanées de composés libérés 
et les durées de production de ces composés. Ces 
deux variables (intensité et durée de production) 
sont certainement des clés de l'efficacité de l'ef
fet biocide des métabolites secondaires. Par 
ailleurs, les techniques culturales influencent 
d'autres facteurs de variation probables de 
l'effet, par exemple la position des résidus dans 
le profil de sol, qui peut jouer sur la proximité des 
molécules biocides vis-à-vis des champignons. 
Des recherches supplémentaires sont à mener 
pour identifier les conditions agronomiques d'ex
pression au champ d'un effet allélopathique : 
études en conditions contrôlées, expérimenta
tions pour tester les effets biocides et modèles 
pour concevoir des itinéraires techniques dans 
l'optique de bénéficier de ces effets. 

• Enfin la troisième difficulté tient au fait que les 
pratiques agricoles vont interférer sur les cham
pignons phytopathogènes et sur le fonctionne
ment de la culture suivante par d'autres moyens 
que la production de composés à effet biocide. 
Par ailleurs, lorsque ces composés affectent les 
populations microbiennes du sol, rien ne permet 
de penser qu'elles ne touchent que celles qui ont 
un effet néfaste, et préservent celles qui ont un 
rôle positif. En conséquence, il faut faire le bilan 
global, gains et pertes, de tout nouveau système 
de culture mettant en oeuvre des effets allélo-
pathiques. 

3 . D E S INNOVATIONS EN PERSPECTIVES 

L'analyse et la compréhension de ces mécanismes 
contribue à faciliter les diagnostics agronomiques 

réalisés au champ, puis à concevoir des systèmes 
de culture susceptibles de résoudre les problèmes 
rencontrés. Ainsi ces travaux sur Crucifères ont 
permis de commencer à comprendre les 
mécanismes en jeu dans certains de leurs effets 
précédents, avec le maïs comme avec le pois ou le 
blé. Les résultats des tests aux champs ne sont 
cependant pas suffisamment fiables pour envisager 
des développements de tels systèmes de culture 
dans un avenir proche. L'allélopathie est un 
phénomène complexe à comprendre au champ, et 
les innovations qu'on peut en espérer sont longues 
à mettre au point. L'utilisation de phénomènes de 
régulations naturelles permises par certaines 
Crucifères ne doit cependant pas être considérée 
comme une utopie. 

En effet, même si au-delà des Crucifères, 
l'utilisation du phénomène de l'allélopathie pour 
des innovations techniques, reste quasiment 
absente en agriculture d'Europe de l'Ouest, 
d'autres exemples existent dans lesquels des phé
nomènes allélopathiques impliquant des cultures 
ont été compris puis valorisés. C'est certainement 
dans le domaine de la lutte contre les adventices 
que les travaux sont les plus avancés. En particulier 
la sélection de génotypes de riz à effets allélopa
thiques contre certaines adventices est déjà une 
réalité ; elle est également en cours chez le blé. On 
utilise également en milieu tropical les résidus de 
pailles de différentes espèces (dont l'avoine) comme 
paillis dans les cultures maraîchères : leur effet 
allélopathique pourrait expliquer en partie leur 
efficacité pour contrôler les adventices. Dans ce 
dernier cas de figure, il est clair cependant que la 
technique employée modifie d'autres états du 
système, et que l'allélopathie n'est pas seule en 
cause. 

En dehors de ces exemples déjà passés dans la 
pratique, qui mobilisent l'allélopathie parfois sans le 
savoir, des pistes de recherche ont été ouvertes pour 
développer l'utilisation de ces régulations naturelles 
dans l'agriculture - 9. Ces pistes sont variées : 
• Sélection de cultivars aux propriétés allélopa

thiques améliorées ; 
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• Identification des substances actives dans les 
phénomènes d'allélopathie soit pour les isoler et 
produire des produits de protection des plantes 
naturels, soit pour en préparer la synthèse afin 
de produire des pesticides plus favorables à 
l'environnement et à la santé humaine , 

• Utilisation des espèces ayant des propriétés 
allélopathiques comme cultures intermédiaires 
(grandes cultures) ou cultures intercalaires 
(cultures spéciales), comme source de paillis, ou 
encore en culture associée. 

La compréhension, puis la valorisation dans des 
systèmes techniques, de l'allélopathie, contribuent 
ainsi au développement de l'agro-écologie 2 0. 
Mais, envisager une extension de sa valorisation 
appelle deux remarques. 
• D'une part elle ne constitue bien sûr qu'une 

partie des régulations naturelles qui sont en jeu 
dans la gestion des successions de culture, et 
même dans la seule partie de cette gestion 

relative à la protection des cultures. En effet, 
toutes les modifications des états physiques, 
chimiques et biologiques engendrées par le 
choix d'une succession de culture, et pas 
seulement la plus ou moins grande abondance 
de composés allélopathiques, vont de fait modi
fier les dynamiques des populations des bio-
agresseurs. 

• D'autre part, pour dépasser le simple stade de 
voie de progrès prometteuse, la valorisation de 
l'allélopathie devra s'attacher à comprendre 
comment les effets découverts puis maîtrisés à 
travers telle ou telle technique s'insèrent de 
manière cohérente dans les systèmes de culture, 
et permettent d'atteindre les objectifs fixés à 
l'agriculture. Il n'est en effet pas impossible que 
dans certains cas les techniques à mettre en 
œuvre pour valoriser cette régulation naturelle 
soient contradictoires avec d'autres éléments 
des systèmes de culture. 
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